
Sélection de liens importants pour trouver des solutions
numériques libres, éthiques et éco-responsables

1. Vous cherchez des informations : le blog « Libère ton ordi »
créé par l’association « Libérons nos ordis ». Regroupe des explications, des
tutoriels, des conseils d’achat, des ressources pédagogiques et des liens.
https://blog.liberetonordi.com
En particulier si vous souhaitez acheter un ordinateur pré-équipé du système
GNU/Linux, voyez les conseils d’achats : ordinateur sur mesure.

2. Vous cherchez un logiciel libre : l’annuaire « Framalibre »
créé par l’association « Framasoft ». Liste des ressources libres, en premier 
lieu des logiciels (applications), mais aussi des ressources culturelles.
https://framalibre.org

3. Vous cherchez un service en ligne éthique : l’annuaire
« Dégooglisons-Internet »
créé par l’association « Framasoft ». Donne, pour une part des services
commerciaux courants, un équivalent libre et éthique hébergé par Framasoft
et ses C.H.A.T.O.N.S.
https://degooglisons-internet.org

4. Vous cherchez de l’aide ou une rencontre : l’« Agenda du libre »
créé par l’association « APRIL ». Indique, par lieu et par date, les 
évènements à venir. Indique également sur une carte les différentes 
organisations qui œuvrent pour le numérique libre.
Si vous cherchez de l’aide pour vous faire installer GNU/Linux, sélectionnez
sur la carte un GULL ou une association près de chez vous.
https://agendadulibre.org/maps

5. Vous souhaitez acheter un smartphone avec un système libre :
« Murena »
créé par la fondation « e ». Achat en ligne de smartphones neufs ou
reconditionnés, pré-équipés du système /e/OS compatible Android. Vous y
trouverez en particulier les Fairphones de fabrication éthique et durables.
https://murena.com

6. Vous souhaitez souscrire un abonnement de téléphonie mobile : 
« Telecoop »
opérateur télécom coopératif. Souscription en ligne d’un abonnement où 
vous ne payez que la quantité de données mobiles que vous consommez.
https://telecoop.fr

7. Vous gérez une association et vous cherchez des services en ligne :
« Soyez résolu »
créé par les associations Framasoft, Picasoft et les CEMÉA. Présente les
outils numériques utiles pour les associations.
https://soyezresolu.org
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